
 

 

    Rentrée scolaire septembre 2019 
 

Futurs élèves de 1ère année commune 
 
Permanence d’inscription 
 

L’école sera fermée du 6 juillet au 19 août.   
 

Du lundi au vendredi  :   du 19 août au 23 août de 13h30 à 16h00 ; 

      du 26 août au 30 août de 14h00 à 16h30 ; 
      le samedi 31 août de 9h00 à 12h00. 
 

Tout désistement d’inscription nous sera communiqué par mail à info@iscmons.be.   
 

Nous proposons une visite guidée le 1er juillet à 14h00 pour les enfants qui n’ont pas eu l’occasion 
de visiter l’école, veuillez contacter Mme Lambert pour cela au 065/40  28 44. 
 

Rentrée scolaire 
 

Elle est fixée au mardi 3 septembre de 8h10 à 11h50. 
 

Pour ce jour de rentrée, il vous est demandé de respecter le code vestimentaire suivant : chemise, 
chemisier, tee-shirt ou polo de couleur blanche. Veste, gilet, pantalon, jupe ou bermuda bleu, gris 
ou noir. 
 

Le mercredi 4 septembre, les cours se donneront, sous forme d’ateliers et d’activités, de 8h10 à 
11h50.  Une découverte de Mons y est prévue; veillez à avoir une tenue adaptée à la marche et 
aux conditions climatiques (chaussures et vêtements). Si problème de santé particulier qui 
empêcherait la participation à ce type d’activité, veuillez le signaler au titulaire par écrit le 3 
septembre. 

 
A partir du jeudi 5 septembre, les cours se donneront normalement selon l’horaire établi. 

 
La présence des élèves est requise dès 8h00. 

 

 
Pour que le dossier de votre enfant soit complet, pourriez-vous nous faire parvenir les derniers 
documents manquants fin juin au plus tard ? (CEB signé, du nom de famille, par l’enfant et 
attestation de suivi de langue. ) 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Au plaisir de vous accueillir au Sacré-Cœur ! 

 
 
J. Bierlaire, Directeur      V. Gérin, Directrice adjointe  

Institut      du        Sacré-Cœur 
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